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CHRONIQUE MAURITANIENNE 

En 1988, le colonel Maaouya Ould Ahmed Taya, chef de l'Etat mauri
tanien arrivé au pouvoir par une «révolution de palais .. le 12 décembre 1984, 
confirme sa volonté de mener son pays vers un Etat de droit. En janvier, à 
leur tour, les citoyens de trente-deux villes moyennes élisent leurs conseils 
municipaux. Les premières élections municipales s'étaient déroulées en dé
cembre 1986, dans les treize capitales régionales du pays. Mais ce climat 
de démocratisation relative ne peut faire oublier que le pays vit sur un volcan. 
Le conflit ethnique latent entre populations maures et négro-africaines, 
celles-ci s'estimant exclues du pouvoir politique, resurgit au moindre prétexte. 
La découverte d'un complot d'officiers alpulars en octobre 1987, et l'exécution 
de trois d'entre eux en décembre attisent les rancœurs. Située sur la ligne 
de fracture entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, la Mauritanie, pas plus 
que les autres pays du Sahel, n'est parvenue à faire vivre ses citoyens en 
harmonie. Mais l'instabilité politique qui prévaut depuis le renversement du 
président Moktar Ould Daddah, le .. père de l'Indépendance,., en juillet 
1978 (1), les luttes de clans et de pouvoir, ont favorisé la déstabilisation 
sociale. Pays trop pauvre, la Mauritanie souffre d'appétits trop grands qu'elle 
ne peut contenter. 

1. - UNE SOCIÉTÉ ÉCLATÉE 

Née de la volonté du colonisateur français soucieux de constituer une 
zone tampon entre d'une part, le royaume chérifien et ses rêves hégémoni
ques de .. Grand Maroc>o et, d'autre part, le Sénégal, la Mauritanie n'a jamais 
été une nation. Lors de l'indépendance, en 1960, ce vaste territoire désertique 
abritait une population nomade à 80 %. Trois décennies plus tard, sous l'effet 
conjugué des sécheresses répétées et de la guerre (2), elles se sont sédenta
risées. Mais la Mauritanie moderne a perdu ses repères. Les deux grands 
groupes de population, les beidanes (maures blancs) et les négro-africains, 
sont divisés en clans et castes. La nation n'existe pas, l'Etat n'est pas res
pecté, le service public est un vain mot tandis que l'affairisme et la corruption 
fleurissent. Chaque groupe ethnique ressurgit avec ses particularismes et 
recherche, trop souvent, ses références à l'étranger. Ainsi, une partie des 
négro-africains se tourne vers le Sénégal où vit une importante communauté 
toucouleur tandis qu'au sein de la population maure, les opinions politiques 

0 ) Cinq régimes militairœ se sont succédés depuis juillet 1978. 
(2) Le conflit du Sahara Ottidcntal entre le Maroc ct le Front Polisario a perturbé le nord 

du pays, impliquant les populations nomades, particulièrement les R'guibats, liés par des liens 
tribauxàcertainslt!8ponsablessahm.ouis. 
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reflètent le kaléïdoscope du monde arabe: baassistes, nassériens, kadhafistes , 
pro-marocains ... Les élections municipales des 8 et 15 janvier 1988 (3) per
mettent certes aux Mauritaniens de choisir leurs conseillers municipaux sur 
des listes multiples, mais comme celles de 1986, elles confirment le poids 
des structures traditionnelles et du tribalisme. Des résultats qui incitent le 
président Ould Tays à expliquer dans une interview à J'hebdomadaire Jeune 
Afrique (4) : ~Si nous avions abordé directement les élections présidentielles, 
nous risquions d'avoir des surprises désagréables. Il nous faut d'abord poli
tiser notre population, améliorer ses conditions de vie, renoncer au tribalisme 
et au clanisme. Créer, en somme, les conditions d'Wle véritable nation. , Mais, 
au delà du tribalisme, la campagne électorale a mis en évidence les tensions 
latentes existantes entre communautés ethniques. A Boghé, une petite ville 
au bord du fleuve Sénégal, le retrait d'une liste alpular, à la veille du scrutin, 
laissant la victoire à une liste pluri-ethnique conduite par Mamadou Macina, 
surveillant du lycée de Boghé qui, sous la présidence de Mokhtar Quld Dad
dah, avait occupé de hautes fonctions administratives, a singulièrement ten
du l'atmosphère (5). Les Alpulars, soutenus par leurs proches, les 
Thucouleurs (6) sénégalais, habitant sur la rive gauche du fleuve, y voient 
un «complot- visant à éliminer leur ethnie de la mairie. Les relations mau
ritano-sénégalaises, déjà largement dégradées, en sont affectées. 

A) LES TENSIONS ETIlNiQUES ET POLl'flQUES SONT EXACERBÉES PAR LA 
FRAGILITÉ DU POUVOIR 

La situation de tension qui s'insta1le en Mauritanie en 1988 et la mon
tée des antagonismes tribaux s'expliquent, en partie, par la défiance qui s'est 
instaurée entre le pouvoir et les citoyens et la fragilité de plus en plus grande 
du pouvoir. Lors de son arrivée à la tête de l'Etat, le 12 décembre 1984, le 
colonel Maaouya OuId Sid' Ahmed Taya a bénéficié d'un préjugé favorable. 
Il fait naître l'espoir, chez une population excédée par l'instabilité politique, 
qu'il parviendra à ramener la paix sociale et à réconcilier les Mauritaniens 
avec eux-mêmes. L'état de grâce dure deux ans. Si personne ne met en doute 
la padaite intégrité du chef de l'Etat, on lui reproche, par faiblesse, de laisser 
des membres de sa famille, originaire d'une tribu commerçante, s'accaparer 
certains rouages de l'économie. Ainsi, en 1985, un premier scandale financier 
(falsification de bons du 1résor) mettait en cause des cousins du Président. 
En septembre 1987, un second scandale financier coûtait son portefeuille au 
ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Salem Ould Lekhal, 
un proche du chef de l'Etat (7). Il marquait aussi un tournant dans la 

(3) Celles-ci concernent trcnte-deux villcs moyennes. En décembre 1986. des élections muni. 
tipa.le88'étaientdéroul~es dtlns les treize capitales régionales. C'était la premi~re con!lultation élec
torole depuisl'arrivéc des militaires aU pouvoir en 1978. 

(4) Jeune Afrique du 9 mal"!ll988. 
(5) En déœmbre 1987, l'exOCution de trois militaires alpulal"!l impliqués dans le complot 

d'ortobre 1987 avait cntrainé dcs troublea à8<lghé 
(6) Ces populations de roltivat.curs sédentaires IIOlltappclées . Alpularso en Mauritaniee t 

• Toucouleurs _ au Sénégal 
(7) Le ministre des Finances a vait cautionné de. prêts d'un montant de 15 millions de 

dollal"!l attribués à un armateur mauritanien. Celui..:i les avait trarud"érc!$ A l'étranger. Le miniatre 
des ~'inances a ét.6 mis six mois en résident<! surveilloo. 
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confiance envers le régime. La morosité gagne d'autant plus la population 
que celle-ci vit à l'heure de l'austérité imposée par les mesures de redres
sement économique, tandis que le chômage est de plus en plus mal ressenti 
dans une société de moins en moins solidaire. Aussi les particularismes ethni
ques refont-ils surface. Le pouvoir n'échappe pas à la facilité dénoncée déjà 
en son temps par Ibn Khaldoun, qui consiste à nommer certains parents 
«sûrs ... aux postes de sécurité clés. Un cousin du chef de l'Etat prend ainsi 
la tête du bataillon spécial d'intervention. 

a) La crise cre confiance cre la communauté alpular 

En décembre 1987, l'exécution de trois officiers alpulars (8) marque 
une quasi-rupture entre le régime du président Ould Taya et l'ethnie majo
ritaire au sein du graupe négro-africain (9). De son côté, le chef de l'Etat 
est conforté dans son sentiment que la communauté alpular est un élément 
de déstabilisation du régime. Face a u problème ethnique, la communauté 
négra-africaine est partagée. Les WlS, en majorité les intellectuels, estiment 
qu'il n 'y aura pas de solution, tant que la constitution n'aura pas défini clai
rement les règles de partage du pouvoir entre communautés. Ils se disent 
lassés des postes-alibis attribués, dans les ministères ou les sociétés d'Etat, 
aux Négra-Africains. Les autres, les grandes familles négro-africaines, ac
ceptent l'Etat maure et réclament une simple participation au pouvoir. En 
1988, de plus en plus replié sur 1'«Etat maure~, le pouvoir se refuse à l'une 
ou l'autre des solutions. Lors d'un entretien qu'il nous accordera en septembre 
1988, le président Maaouya Ould Thya expliquera qu'il ne voulait pas ins
titutionnaliser le partage du pouvoir entre communautés ethniques car cela 
ne pourrait qu'être source de division pour la Mauritanie. ~Le seul pays qui 
ait mis en pratique cette institutionnalisation est le Liban, précisera-t-il. 
Nous savons ce qui en a résulté~. Aussi, pour ne pas se couper de l'ensemble 
de la communauté négro-africaine, le pouvoir s'efforce de ménager les grandes 
familles aristocratiques du Sud (10). Car avec les opposants noirs, les liens 
sont rompus. Après la découverte du complot alpular, en octobre 1987, les 
autorités étaient entrées en contact avec des opposants négro-africains 
proches du graupe qui, au printemps 1986, avait publié à Dakar le «Manifeste 
du Négro-Africain opprimé>. Après les exécutions de décembre, les opposants 
avaient rompu les négociations. Le gouvernement réagissait en transférant 
au fort de Oualata, près de la frontière malienne, les prisonniers politiques 
négra-africains (11). En septembre 1988, quatre d'entre eux, 'Thne Youssouf 

(8) n s'agi t du commandant de la base navale de Nouakchott., le lieutenant Ba Seydi, et 
de deux officiers d'6tat-major. Amadou &UT et Saldou Sy. Les trois hOllUJles appartiennent au 110\1.$
groupe ethnique hayb6, et leur complot avait une ba.se plUll régionali!lte qu'ethnique. 

(9) Lœ recensements de 1976 et 1988 n'ayant pas 6té publiés il demeure une enquête de 
l'INSEE effectuée en 1957-1958 dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal catir:nant que Ica Né
gro-Africains se r6partissent en 55 % d'Alpulars, 16 % de Peuls et 29 % de &rakolj\Jj et Wolofs. 

nO) Il semble que les trois officiers alpulars oondamnés il mort n'aient pas été Ie$ principaux 
organisateurs du complot d'oct.Qbro, mais que leurs condamnations, celles de militaires de castes 
inf6ricllnls dans la hi6rarchie sociale d(!lj Hayb6s, évitaient de recllercher des reaponsabilité! su 
sein de l'aristocratie noirodu Fauta. 

(ll) Ceux..::i 6taient, Boit des membres du FLAM, le Front de lib6ration des Afriœins de 
Mauritanie, c:rrn! en 1985 par de8 Alpulars, cf. la • Chronique mauritanienne~, AAN 1985 p. 690, 
soit des Négro-Africains arrêtés après le compJotd'octobre 1987 
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Guèye et un militaire négro-africain, l'adjudant-chef Alassaoe Qumar Bâ, 
puis l'ancien ministre Djigou TaCsirou et le lieutenant Ba Abdel Ghoudouss 
décèdent. Les conditions très dures imposées aux prisonniers. la maladie, le 
manque de nourriture font de ce fortin situé au centre d'un désert torride 
un véritable mouroir. Guèye, écrivain réputé, avait été arrêté en septembre 
1986 après la publication du «Manifeste du Négra-Africain opprimé" et 
condamné à quatre années de prison. A la suite de leur décès. le chef de 
l'Etat exigera une enquête, rappelan t à ses détracteurs que la Mauritanie 
avait accepté la création d'une Ligue mauritanienne des droits de l'homme 
(LMDH) dès 1986 (12). Le 24 mars 1988, Nouakchott abrite la conférence 
des organisations maghrébines de défense des droits de l'homme regroupant, 
outre la LMDH, les ligues tunis ienne, algérienne et marocaine. 

b) Les divisions au sein de la commUfUJuté maure: les baassistes tentent de 
s'imposer 

En mars, le président Quld Taya remet, au dernier moment, un voyage 
qu'il doit effectuer en Tunisie car il craint une tentative de putsch de la 
part de certains officiers maures. Le pouvoir s'inquiète en effet de l'infiltra
tion des baassist.es pro-irakiens au sein de l'armée, comme il redoute leurs 
moyens fina nciers dont il a pû constater l'importance lors de la campagne 
pour les élections municipales. La fragilité du pouvoir l'amène à se durcir 
et , fin juillet-début août, six cents baassistes sont arrêtés. Parmi eux fi gurent 
le journaliste et ancien ministre de rInformation, M. Mohamed Yedhih Ould 
Bredelleil, et deux universitaires, MM. Memed Quld Ahmed et Cheickh Ould 
Boussayre. Deux cent trente militaires sont renvoyés de l'armée et dégra
dés (13). Le pouvoir reproche aux baassistcs, entre autres, leur mainmise 
sur les syndicats mais aussi, semble-t -il, la préparation d'un coup d 'Etat. Le 
10 septembre, le procès de dix-sept d'entre eux, dont quatre sont jugés par 
contumace, s'ouvre devant la oour Spéciale de justice de Nouakchott. Les 
inculpés sont poursuivis pour attein te à la sûreté intérieure et extérieure 
de l'Etat et intelligence avec un pays étranger. 

Politiquement, la communauté bcidane a toujours été partagée ent re 
deux grands courants. L'un, pro-occidental, représenté par le chef de l'Etat 
et une majorité du CMSN, se dit farouchement en faveur du bilinguisme 
(arabe et français ). L'autre, pro-arabe (baassistes et une partie des nassé
riens), veut rompre avec la culture de l'ancienne puissance coloniale et ancrer 
la Mauritanie exclusivement dans le monde arabe. Dans ce conflit larvé, les 
baassistes et les militants du MND (Mouvement National Démocrati-

(2) La LMOH a tenu son conl,m col18titutifle 3 mars 1986 et reçu l'aval du gouvernement 
le 13 avril suivant. Son bureau exécutif est dirigé par M . Ghali Ould Abdclhamid et compte parmi 
ses membres deux fondateurs du rrwuvcmcnt. El Hor . (la Liberté), créé en 1978 JXlur lutter contre 
l'csdavagc. 

(13) Le ]XIuvoir œtimequc le parti baal; mauritanien reçoit 8CS subsidea diroctcmentde 
Bagdad. Lcsba.asilltcsontfaitl 'objet dcpl\lJiieurs a1TCstation5souslcsdifférentsrogimesmilitaircs 
mauritaniens, en particulier, en 1982, $(l\lll la présidence de M. Ould Haidalla, et leur parti est 
interdit_ Les principaux civils jugœ en septembre 1988 avaient déjà été oondamnœ, en septembre 
1987,àsix mois de prison avcc s uTSm 
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que) (14), mouvement marxiste et pluri-ethnique qui soutient le pouvoir, se 
livrent une lutte acharnée. Fin 87, la défiance de plus en plus grande du 
Régime envers la commWlauté alpular a incité les baassistes à relever la 
tête. Bénéficiant d'incontestables soutiens au sein du pouvoir, ils se sont ins
tallés dans de nombreux postes de l'administration territoriale tant civile 
que militaire de la région du fleuve, là où sc concentre la bataill e entre les 
Maures et les A1pulars pour la mise en valeur de la vallée du fleuve Séné
gal (15). 

Maures contre Négro-Africains, arabophones contre francophones, isla
mistes (16) contre musulmans modérés, baassistes contre marxistes pro-Po
lisario, la Mauritanie déchirée est secouée par de nombreux soubresauts. 
Pour le président Ould Taya, dont le pouvoir est devenu fragile, la marge 
de manœuvre, en 1988, devient de plus en plus étroite. 

B) L'tvENTUALJ'I'É D'UN RÈGLEMENT AU SAHARA OCCIDENTAL EST UNF. 
SOURCE D'INQUIÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE POUR NOUAKCHOTT 

En 1988, la Mauritanie assiste à la réconciliation entre les deux frères 
ennemis maghrébins: le Maroc et l'Algérie. Les deux pays renouent, le 
16 mai , des relations diplomatiques rompues douze ans auparavant. Alger 
et Rabat ont décidé que, faute de parvenir à trouver Wle solution rapide au 
confli t du Sahara Occidental, elles mettront ce problème entre parenthèses. 
La principale raÎson de ces retrouvailles est la création du Maghreb uni 
auquel l'Algérie comme le Maroc sont également intéressés. La première réu
nion constituant le .. Grand Maghreb .. a lieu, à Zéralda, près d'Alger. le 22 mai. 
Le président mauritanien, Maaouya Duld Taya, y assiste (17). Mais la nor
malisation des relations entre les _deux Grands~ du Maghreb fait craindre 
à la fragile Mauritanie que le règlement du problème saharien n e se fasse 
à son détriment. Nouakchott devine que l'issue du référendum d'autodéter
mination (18) qui devrait se dérouler au Sahara risque d'êt re pour elle une 
source d'ennuis. Les Mauritaniens estiment que le Maroc ne peut que sortir 
vainqueur de la consultation électorale. Qu'adviendrd·t-i l alors des R'guibats 
les plus politisés du Front Polisario? Refusant de s'intégrer au Maroc, ils 
vont chercher à s'instal ler en Mauritanie à laquelle les unissent de nombreux 
liens familiaux et tribaux. Cette hypothèse a certes les faveurs des nassé-

(14) Sur le MND, d. la • chronique mauritanienne., MN 1987, p. 641 

US) Cf. la «chroniquc mauritanient>C ". AAN 1987, p. 641 et 642 

(I6)Lcsislami8tc8réclamelltl'app!i(ationin~1l1edelachllriatcllequ'elleaétéadoptée 
cn mai 1980 soU!! la prosidcucc dc M. Khouna Ould Haidalla. En 1988, pour les satisfaire, la 
CQll5(lmmati<.>n d'aloool est inttlrditc, maid le pouv<.>ir refuse de n\tablir la charia en matii!ro pénale 
etenparticulierd'appliquerlcsscnt.cnces prévoyantlcsamputation.setlcstJagellation.s. 

(17) Les cinq pays constituant le • Grand Maghreb . sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la 
Libye et la Mauritanie. 

(18) Le !l aout, hl. Perez de Cuellar. secrétaire général de" Natioll$ UniCll, remet au Maroc 
ct ou Front Polisario des propoilitioll$ de paix prévoyant la proclamation d'un cesaez.le-feu et l'or. 
ganisation d'un référendum d'autodét.crmination de la population autochtone du Sahara Occidental 
Le 30 août, le Maroc et le Front Polisario acceptent le plan de paix de l'ONU. Les électcul"$ auront 
àch<'>"'irentrel'indépendanceetl'in~tionauMaroc. 
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riens, ceUes d'une gauche pro-PoHsario et de tous les partisans d'une Mau
ritanie «blanche~. mais elle inquiète les Négro-Mricains et le pouvoir qui 
craint l'arrivée d'éléments politisés et armés sur son territoire. Déjà les R'gui
bats, l'arme à la bretelle, vont et viennent entre les camps sahraouis et le 
nord de la Mauritanie où leurs familles ont leurs campements. ns retournent 
à Tindouf en cas de nécessité (19). En 1987, la lassitude des Sahraouis face 
à la poursuite de la guerre avait incité quelques troÎs mille d'entre eux à 
rejoindre la Mauritanie. L'année suivante, la perspe<:tive du référendum en
courage plusieurs milliers de R'guibats (20), dont des familles entières. à 
rejoindre les camps de Tindouf où certains ne sont jamais allés. Cette situ
ation inquiète le président Ould Tays qui, contrairement à son prédécesseur, 
Mohamed Khouna Ould Haidalla, militant de la cause sahraouie, veut, lui, 
maintenir la balance égale entre les deux camps sans pour autant revenir 
sur la reconnaissance de la RASD (République arabe sahraouie et démocra
tique) par la Mauritanie. Ainsi, après la spectaculaire attaque du mur de 
défense marocain à Oum-Drega, non loin de la frontière mauritanienne, par 
des katibas du Front Polisario lourdement armées, le chef de l'Etat dépê<:he
t-il secrètement à Alger le colonel Sidina, secrétaire permanent du CMSN. 
Il entend obtenir des Algériens que ceux-ci obligent les Sahraouis à respecter 
la neutralité du territoire mauritanien. L'armée mauritanienne, avec ses fai
bles moyens, est incapable, par elle-même, de surveiller les 1 500 km de 
frontière qui séparent la Mauritanie du Sahara Occidental. 

IL - UN REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE DIFFICILE 

Immense pays à 95 % désertique, la Mauritanie ne parvient pas à faire 
vivre décemment ses 1,9 millions d'habitants désormais en quasi-totalité sé
dentarisés. Dans les premiers mois de 1988, une invasion de criquets jette 
à bas les espoirs d'amélioration de la production agricole que les bonnes 
pluies de l'année précédente avaient fait naître. Pourtant le pays connaît 
une légère amélioration de sa situation financière, grâce à l'application du 
PREF (Programme de redressement économique et financier) mis en place 
avec l'aide de la Banque Mondiale et du FMI pour les années 1985-1988. 
En tenues financiers, le PREF avait trois objectifs principaux: maintenir 
un taux de croissance annuel de 4 % par an, réduire le déficit de la balance 
des paiements courants à moins de 10 % du PIB et équilibrer le budget de 
fonctionnement. Bon élève, la Mauritanie est parvenue à obtenir un taux 
de croissance de 3,5 % en 1985, puis de 4 % les trois années suivantes. En 
décembre 1988, la dette globale atteint 1,2 milliards de dollars, soit 230 % 
du PNB. Fort élevée, elle est cependant en diminution par rapport à celle 
de 1987 (1,4 milliards de dollars). Cependant le service de la dette reste 
encore trop lourd pour les finances mauritaniennes: 40 % du montant des 

(l9) Avant la visite de la IIlÎl;Ij;o;m de l'ONU en novembro 1987, environ 10.0IXl R'gu.ibat.$ 
de Mauritanie avaient rejo};nt Tindouf et les œmpll du &ùul.ra Occidental pour venir gonfler le 
nombrode rofugié$. 

(20) On oonsidère que les R'guibat.$ constituent 1 % de la population maure de Mauritanie 
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exportations, en dépit de deux rééchelonnements successifs en 1986 et 1987. 
Il est vrai que celui-ci avait été très inférieur aux attentes des dirigeants. 
Ceux-ci espéraient que les bailleurs de fonds de la Mauritanie qui s'étaient 
réunis en juillet 1987, dans le cadre du ~Club de Paris", allaient accepter 
de rééchelOlUler 6 milliards d'ouguiyas. Le rééchelonnement n'a porté que 
sur 4 milliards d'ouguiyas. 

Ceette bouffée d'oxygène au niveau des finances mauritaniennes ne 
peut faire oublier que globalement, l'économie incite au pessimisme. Le pays 
a trois sources de richesses: les mines de fer, la pêche et l'agriculture. La 
vente du minerai de fer qui a fait la prospérité du pays jusqu'au milieu des 
années 70 semble en voie d'amélioration malgré des cours déprimés. En 1988, 
les exportations ont atteint 10,5 millions de tonnes contre 6,5 à 7,5 millions 
de tonnes les trois années précédentes. En fait, cette année, en puisant sur 
les stocks, les exportations ont dépassé la production (10 millions de tonnes). 
Le complexe minier des Guelbs mis en service en juillet 1984 a exporté, à 
lui seul, 1,9 millions de tonnes. Selon les experts, en 1993, sa production 
atteindra 6 millions de tonnes. Les Guelbs couvrent leur coût d'exploitation 
au-delà de 3 millions de tonnes annuelles. Cependant cette bonne santé de 
la SNIM n'a, en 1988, rien rapporté à l'Etat, puisque la société minière a 
utilisé ses bénéfices pour commencer à rembourser sa dette. Cet assainisse
ment financier de la SNIM se traduit, pour le Trésor mauritarnen, par une 
perte de recettes de l'ordre de 1,2 millions de dollars par rapport à 1987. 

Seconde ressource de l'économie mauritanienne: la pêche. La Mauri
tanie a la chance d'être bordée par une des mers les plus poissonneuses du 
globe, cependant l'importante diminution de certaines espèces halieutiques 
augure mal de l'avenir. La responsabilité en revient aux navires japonais, 
coréens, soviétiques, cubains qui se livrent à un véritable pillage des fonds 
marins, sans que les Mauritaniens, qui ne possèdent que deux avions de 
surveillance et quelques vedettes garde-côte, puissent être en mesure de les 
surveiller. En 1988, les 650000 tonnes de poissons et de céphalopodes pê
chées (dont 70000 tonnes à Nouadhibou, le grand port de pêche du pays), 
et les redevances sur les droits de pêche ont rapporté 2,4 milliards d'ouguiyas 
à l'Etat. Ces rentrées confortables ne peuvent faire oublier que la Mauritanie, 
faute de structures cohérentes de financement, n'est pas parvenue à déve
lopper la pêche artisanale (15000 tonnes annuelles). Celles-ci est d'ailleurs 
majoritairement le fait de pêcheurs sénégalais (21). 

Troisième pilier de l'économie: l'agriculture. Elle pose actuellement un 
épineux problème aux autorités. Celles-ci, incapables de nourrir la population 
en particulier les aIUlées de sécheresse (ainsi en 1985, 94 % de la nourriture 
ont été importés), parient sur l'irrigation des terres de la vallée du fleuve 
Sénégal grâce à la mise en eau des barrages de Manantali (Mali) et de Diama 
(Sénégal). Or, pour amortir les énormes investissements hydrauliques et 
transformer la région en «grcrner», les terres doivent être rentabilisées. Les 
propriétaires traditionnels, Alpulars et Soninkés, ne disposent pas des 
moyens financiers nécessaires. Faut-il alors «colornser» cette région en y ins-

(21 ) Cf. la • chronique mauritanienne". AAN 1987, p. 644. 
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tallant des propriétaires riches venus du Nord ou de Nouakchott? Dans la 
haute vallée du fleuve, les terres ont déjà été attribuées à des propriétaires 
venus d'ailleurs. Le danger existe, par am eurs, de refouler les paysans tra
ditionnels dans des parcelles de terrain insuffisantes en superficie pour as
surer leur subsistance, les contraignant à travailler pour les nouveaux venus. 
Pourtant, la Mauritanie n'a pas \'J'aiment le choix. Autrefois, l'agriculture et 
l'élevage contribuaient pour plus de 40 % au PIB et faisaient vivre 90 % de 
la popwation. Aujourd'hui, le désert progresse de neuf à dix kilomètres par 
an et plus du tiers des 1,9 millions de Mauritaniens vivent dans la région 
de Nouakchott, s'entassant dans les bidonvilles qui entourent la capitale. 
En trente ans, la bourgade que Saint-Exupéry décrivait dans .. Terre des 
Hommes-- comme .. un petit poste aussi isolé de toute vie qU'ml ilôt perdu 
en mer,., est passée de 600 à 600 000 âmes. Les grands nomades, sédenta
risés, se sonl clochardisés, bouleversant la société en profondeur. La Mau
ritanie y a perdu son âme. 

Mireille DUTEIL 

ANNEXES 

l. Chronologie 1988 

Janvier 

8 - Premier tour des élections mwlicipales dans trente-deux villes moyennes 
15 - Deuxième tour des élections municipales 

Mar. 

24 - Nouakchott abrite la conférence des organisations maghrébines de défense 
des Droits de l'Homme. 

Mai 

22 - Le président Maaouya Ould Thya assiste, à Zéralda, près d'Alger, à une 
rencontre des chefs d'Etau> maghrébins où sera évoquée, pour la première 
fois, la constitution du «Grand Maghreb •. 

Août 

1 - Arrestation de six cents sympathisants baassistes civils et militaires. 
22-25 - Une . table ronde- est organisée par le PNUD et la Wallonie, à Zouérate, 

pour le développement du Tiris Zemmour. 
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Septembre 

- Un oommuniqué du FLA.l't1, à Dakar, annonce la mort en détention, au 
fort de Oualata, de l'éerivain Tène Youssouf Guèye et de l'adjudant-chef Alas
sane Oumar Bâ. 

10 - Procès de dix-sept baassistes. 
Jo'in du - Mort à Oualata du lieutenant Ba Abdel Ghoudouss et de l'ancien ministre, 
mois Djigo Thfsirou. 

Il. Documents 

1) En mars 1988, le président Ould Thya procède à un remaniement ministériel. 
Le précédent remontait au 21 septembre 1987. Celui-ci voit le départ de quatre mi
nistres, dont celui des Affaires étrangères, le lieutenant-colonel Ahme<! Ould Minnih, 
remplacé par le commandant Mohamcd Lemine Ould N'Diayane. La com(M)sition du 
gouvernement est la suivante : 

Chef de l'Etat, Premier ministre, Ministre de la Déferu;e et Président du CMNS 
CoL Maaouya Ould Sid'Ahmed Thya. 

Ministres 
Affaires étrangères ; Cdt Mohamcd Lemine Ould N'Diayane. 
Intérieur: Lieut,-Col. Djibr il Ould Abdallahi. 
Economie et l<'inances ; Cheikh Ould Ahmed Louly. 
Pêche et Eoonomie maritime : Dah Ould Cheikh. 
Mines et Industries: Mme Khadijetou Bint Ahmed. 
Equipement: Hamoud Ould Ely. 
Education nationa le: Hasni Ould Didi. 
Fonction publique, Travail, J eunesse et S(M)rts: Cap. Dia El Hadj 
Abderrahmane. 
Hydraulique et Energie: So\.Uflare Oumar. 
Commerce et Trans(M)rts: Hamdi Samba Diop. 
Développement roral : Messmoud Ould Belkhair. 
Santé et Affaires sociales: Méd.-Cdt N'Diaye Kane, 
Cul turc et Thlérommunications: Mohamed Salem Ould Addoud, 
Justice et Orientation islamique: Salem Ould Mohamed Lemine, 
Infonnation : Mohamed Haiootnn Ould Sidi Haiba. 

Vice·Ministre,; 

Affaires étrangères et Coopération: Abdelkader Ould Diddih, 
Intérieur; N'Gam Lirwane. 
Secrétaire général du gouverncment: Barou Abdoulaye 

2) Remaniement ministériel du 25 octobre: 
Deux ministères changent de titulaires' 
Affaires étrangères: Col. Mohamed Sidina Ould Sidya 
Mines et Industries : Ahmed Ould Djiddou. 
S'y ajoute un (M)rtefeuille qui n'existait pas dans le gouvernement précédent: 

Condition féminine, tourisme el artisanat: Mme Khadijetou Bint Ahmed, 




